MEMOIRES DE SAINT ANDRE

Visite de Pierregras le 17 septembre 2016
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Pierregras (acrostiche)

Pierre sur pierre, accols, labeur infini des anciens
Itinéraires choisis, ballades sans contraintes, bruits fouisseurs, sangliers
Elevés sur le sol, des cairns, jeux d’enfants
Repos des bergers, capitelles loin dans le temps
Retour des troupeaux, sonnailles, chapelets de pécoles
Eblouissement, profusion de couleurs automnales, lourdeurs des parfums
Garrigue, lavandes, chênes, cades, euphorbes laiteuses
Rayons de soleil dans les buis mordorés
Au soir, brassées de thym, douceur des tisanes miellées
Sauvage nature, offerte et cachée, amour de cette terre.

Sophie Gaudé
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Bonjour,
Bienvenue au hameau de Pierregras. Pour la troisième fois, après Chazelles et le village, le groupe des
mémoires de Saint André vous propose de découvrir cette partie de la commune, à travers quelques
aspects particuliers. Cette visite est le fruit de l’activité de l’équipe constituée d’une dizaine de
personnes, qui tente d’apprendre un peu de l’histoire de notre village.
A travers la recherche de documents, de leur classement, de la mise à disposition des connaissances
acquises, notamment à l’ occasion de ces visites, nous pensons contribuer à la protection de notre
patrimoine. Ce n est qu’une étape. Au cours du petit périple que nous allons faire ensemble, nous nous
intéresserons à la fabrication de l’huile de cade, à l’éducation des vers à soie, au bâti et à son évolution.
Aux évènements historiques qui ont marqué le hameau de Pierregras puis après avoir évoqué quelques
traits de la vie du quartier, nous terminerons par un verre de l amitié devant le four restauré par des
habitants de Pierregras.
Un supplément pourra être proposé à celles et ceux qui voudraient poursuivre un peu plus ce moment
ensemble, si le temps le permets bien sur, avec une randonnée à la pierre du sacrifice, demain 9 heures (rv
après la dernière maison du hameau)
Charly Martin
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Derrière les bâtiments de la maison Letourmy. (Graffand), François Maguin
Sur le chemin de l’huile de cade
Ce chemin goudronné qui mène de Pierregras à Chazelle en
longeant la maison Graffand porte officiellement à partir de cette
année le nom de "Chemin de l'huile de cade". Il conserve ainsi pour la

postérité le nom par lequel la tradition orale le distinguait,
probablement depuis plus d'un siècle. Se trouvent en effet à
proximité de Pierregras et à quelque distance du chemin, à flanc de

coteau, les vestiges d'un ancien four à cade qui fut sans doute en
activité jusqu'au tout début du vingtième siècle. Il est étonnant que ce
soit le seul connu sur le territoire de notre commune où le cade est bien présent, mais nos conversations avec nos
aînés n'ont pas permis d'en localiser d'autres, et nous faisons appel à celles et ceux des andrécruziens qui
pourraient porter ou relayer tout témoignage nous permettant de progresser.

Bâtiment ayant hébergé l’enguentié

Dans son ouvrage compact mais scrupuleusement documenté et illustré, L. Porte recense plus de deux-cent fours

à cades dans l'arrière-pays varois de sa jeunesse, selon un arc qui s'étend d'est en ouest, épousant à distance la
courbe du versant sud de la chaîne montagneuse de la Sainte-Baume, au nord d'Ollioule, au nord-est du

Beausset, au nord de La Cadière et à l'est de Ceyreste. La plupart de ces fours étaient reconstruits
périodiquement et leur activité a duré plus d'un siècle à partir des années 1830. Ce livre, l'un des plus intéressants
sur le sujet, est cité dans nos sources.

Le cade:
Quelques mots d'abord sur le cade, pour ceux de nos hôtes de passage qui, citadins ou venus d'autres terroirs, ne

connaîtraient pas ce genévrier si typique de nos garrigues et maquis. Juniperus oxycedrus , pour l'appeler par son
nom savant, a pour cousins, entre autres, le genévrier nain, le genévrier "sabine" aux baies toxiques, et le genévrier
de Phénicie, dont certains exemplaires remarquables poussent perpendiculairement aux falaises des gorges de

l'Ardèche et parfois même la tête en bas. Ces derniers ont attiré l'attention de chercheurs en botanique qui
situent l'âge des plus anciens entre 1500 et 2000 ans.

Notre cade, sans prétendre à de tels records, partage avec les autres genévriers une grande longévité. Les très
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grands sujets peuvent atteindre quinze mètres de haut, mais le cade mesure plus communément de cinq à six mètres,
et parfois seulement un à deux mètres. Il voisine parfois avec une variété très semblable, aux rameaux plus souples

et dont les pousses terminales retombent en s'incurvant vers le sol. Très ramifié, le tronc du cade est recouvert
d'une fine écorce striée, brune à grise, et qui s'écaille en lamelles. Le feuillage persistant est fait d'aiguilles gris-vert

qui imposent le respect: "Qui s'y frotte, s'y pique !". La face supérieure de l'aiguille présente deux bandes
blanches qui permettent de différencier le cade du genévrier commun dont les aiguilles ont une seule bande.
Jacques Daléchamps, médecin et botaniste du XVI° siècle, note que cet arbre est remarquable en ce qu'il porte

à la fois des fruits verts de l'année et d'autres de l'année précédente, d'un rouge-brun foncé, presque noirs, mûrs
et prêts à tomber. Les grives – la draine comme la litorne, et la cha-cha de chez nous– se régalent des baies et

contribuent ainsi à disséminer les graines. Ces grosses baies comestibles, portées deux ans, et qui prennent en
murissant une belle couleur noisette, mais aussi son bois aux propriétés multiples, à la fois dur et élastique, odorant
et imputrescible ont fait du cade, depuis des temps
immémoriaux, l'ami des chasseurs-cueilleurs, puis des
bergers et des agriculteurs

.

Antiseptique reconnu, il était employé en fumigations, et

on en brûlait dans les maisons et les lieux publics pendant
les épidémies. On en faisait aussi de l'encens et on lui
prêtait même au Moyen-âge des vertus merveilleuses : une
branche sur la porte

suffisait, disait-on, à éloigner

serpents, "males bêtes" et sorcières.

Mais ce sont des vertus bien réelles, culinaires et pratiques

qui font aujourd'hui sa réputation. Les baies du genévrier servent depuis longtemps à relever choucroutes, ragoûts
ou terrines. Les meilleurs piquets de vigne, faits de cade, ne pourrissent pas, et sont souvent réutilisés d'aïeul à
petit-fils. Qui s'est essayé à retailler un piquet ancien a pu constater que sa dureté met à l'épreuve les meilleurs

outils. Apprécié en tournerie pour fabriquer des manches d'outils et de couteaux, le bois de cade, son grain serré
et sa couleur chamois, rosée par endroits et veinée de brun-rouge sous l'écorce, attire aussi les sculpteurs qui

savent tirer partie de ses formes souvent tortueuses. On a retrouvé des statuettes de cade datant de la Rome
antique. Au delà de leur fonction symbolique ou de leur qualité esthétique, de par les propriétés répulsives de ce
bois pour les insectes, ces objets odorants ont pu servir à protéger étoffes et tissus. Aujourd'hui encore, les billes

de cade fournissent un antimite naturel efficace dans les armoires ou tiroirs à linge, et l'on brûle parfois de la
poudre de cade pour assainir l'atmosphère des habitations. En Corse, on brûle des rameaux de cade pour fumer

les figatelli, et les settia, seaux faits de merrains en bois de cade cerclés de châtaignier et de fer comme un tonneau,
servent à transporter l'eau de source.
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Usages de l'huile de cade:
Au début du vingtième siècle, le célèbre savon Cadum emprunta son nom

en l'intégrant à sa formule, et à la faveur du goût actuel pour l'aromathérapie
et les huiles essentielles, le cade entre dans la composition d'onguents et de
crèmes cosmétiques, de shampooings et autres huiles pour le bain.

L'huile de cade fut recherchée dès l'antiquité pour ses propriétés

thérapeutiques dans le domaine des pathologies de la peau, tant en
médecine humaine que vétérinaire (eczéma, psoriasis, mais aussi dermite

estivale ou gale du cheval, plaies des harnais et affections des sabots par

exemple). Plusieurs actes notariés du quinzième siècle, consultables aux archives d'Aix en Provence, consignent

entre les années 1427 et 1433 la vente d'huile de cade par des enguentiés des environs de Gemenos aux
marchands juifs d'Aix fournisseurs de la corporation des bouchers. Ceux-ci, propriétaires de bétail, la livrent aux

bergers dont ils louent les services. Ce précieux onguent antiseptique et anti parasitique, porté dans une corne de
vache, sert au berger à soigner les ulcères qui viennent parfois aux brebis après la tonte. Ils en appliquent aux

coussinets des pattes de leurs chiens pour les durcir, comme le font aussi certains chasseurs, et quelque gouttes
sur la laine des brebis ou le pelage du chien servent à éloigner puces et tiques. À la ferme, dans la basse cour,
l'huile de cade sert à soigner les ulcérations des crêtes des coqs et gallines et quelques gouttes sur le croupion

dissuadent les poules de se blesser à coups de bec. On en soigne aussi les chevaux et leurs sabots fissurés, et le

maréchal ferrant garde à portée un pot d'huile de cade. Des témoignages attestent ces pratiques tout au long des
dix-neuvième et vingtième siècles, jusque dans les années cinquante au moins. On peut voir en Arles, au Musée
Arlaten, dans la collection de cornes de bergers de la Crau réunie par Frédéric Mistral, plusieurs cornes à huile

de cade. Parfois obturées par un disque de bois percé et muni d'un bouchon de liège, elles présentent plus
habituellement dans le quart inférieur proche de la pointe, sur le bord convexe, un orifice verseur bouché d'une
cheville de bois.

Méthodes d'extraction:
L'huile de cade est obtenue par exsudation du bois en chauffant de l'extérieur des bûchettes dans un contenant
hermétique, au delà de 250 degrés, mais surtout sans combustion directe de celles-ci. Les spécialistes emploient
couramment les termes de "pyrogénation en vase clos" pour la distillation descendante (méthode ancestrale) ou de
"distillation sèche" ascendante: la vapeur des bûches de cade surchauffées monte vers une cornue géante
collectant l'huile condensée: c'est la technique moderne mise en œuvre à Claret, où les 1300 kg de la fournée

donnent 70 à 80 litres d'huile expédié ensuite en fûts de 200 litres. En activité depuis 1935, la distillerie des

Cévennes à Claret, parce qu'elle traite le bois de cade "tout venant" qui comporte une importante zone d'aubier
productrice d'eau, et que la fournée ne comporte pas de souches, riches en huile mais trop coûteuses à extraire

aujourd'hui, a un rendement légèrement inférieur en proportion aux fours à cade ancestraux. Dans sa langue de
métier, l'enguentié nomme eau l'huile claire issue de la première coulée. De moindre qualité, elle était toutefois
conservée à part et souvent offerte aux bergers.
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Deux méthodes ont prévalu pendant des siècles: soit la marmite de fonte installée sur un socle de pierre à

proximité d'un bâtiment, soit, en plein air et en lisière de forêt, le four de pierre sèche, tel celui dont nous évoquions
les vestiges, à quelques centaines de mètres d'ici. Sommairement décrite, la première de ces techniques aide à
expliquer la seconde.

1La marmite:
Imaginons une grande marmite de fonte, remplie de bûchettes placées verticalement pour faciliter l'écoulement de

l'huile vers le bas. La marmite est renversée: ses bords s'ajustent à la rainure circulaire ménagée dans une dalle de
pierre ou de grès légèrement creusée et inclinée vers l'avant. Les bords sont lutés hermétiquement d'argile
mélangée à de la cendre mouillée. Cette dalle de pierre, où l'on a creusé au burin jusqu'au bord antérieur une rigole

ramifiée en chevrons, ressemble assez à une pierre bugadière utilisée pour la lessive, mais on appelle celle-ci
l'enguentière. Cette rigole collecte et achemine jusqu'au bord verseur l'huile de cade, qui coule dans le récipient

placé au dessous. Deux foyers, un de chaque côté de la marmite, protégés du vent par une bordure de briques

réfractaires ou de pierres qui abritent un vif feu de bois sont entretenus tout le temps nécessaire. L'huile ainsi
obtenue est plus claire, moins concentrée et donc moins épaisse que celle, visqueuse et proche du goudron, d'un
brun foncé aux reflets rouges, produite dans le four à cade.

2- Le four à cade:

Construit par l'enguentié pour produire de plus grandes quantités, il peut au premier regard, rappeler une

capitelle ou une borie, a ceci près que le toit est plat (ou presque), et non en dôme. Il est souvent adossé à la
colline, ce qui évite d'avoir à ériger un plan incliné à l'arrière, puisque le four se charge par le toit. On ménage

seulement sur la pente, si possible de chaque côté de l'édifice, de larges marches d'accès au toit. Sur le devant,
l'ouverture principale donne accès à une galerie qui protège le récipient de collecte et l'huile qu'il contient des

courants d'air et des brindilles ou feuilles qui volent au vent. Au cœur de la structure de pierre sèche, la "jarre",

d'une hauteur de 1,70 à 2 mètres, a la forme d'une grande jarre d'huile placée la tête en bas sur la dalle

enguentière. Cette jarre, ou fâbi, est faite de pierre doublée de terre cuite réfractaire, briques ou tuiles, au moins
pour la partie inférieure. Autour d'elle, un vide a été laissé en double paroi pour servir de chambre de combustion:

du bois ordinaire y sera brûlé pour chauffer les parois de la jarre où ont été chargées verticalement les bûchettes
de cade, de vingt à trente centimètres de long: le fond de la jarre inversée présente une ouverture accessible par le

toit du four. Une fois la grande pierre plate qui sert de couvercle bien mise en place et lutée d'argile, on recouvre le
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tout d'une couche de terre d'au moins vingt centimètres d'épaisseur pour permettre la montée en température qui

doit atteindre 250 degrés. . Deux ouvertures latérales plus petites marquent l'entrée des évents d'aération du
foyer qui servent aussi de tunnels d'alimentation. L' enguentié muni de son diable, longue fourche de deux mètres

cinquante équipée d'un fer à deux fortes dents, y pousse à mesure dans le feu les fascines de bois ordinaire qui
servent de combustible.

La partie du cade la plus prisée pour sa haute teneur en huile est la souche qu'il faut extraire au pic. L' enguentié
ne plaint pas son temps, ni sa peine. Il faudra ensuite descendre le bois jusqu'au four à dos d'homme à défaut d'âne

ou de mulet. Les souches sont fichées sur un outil fait d'une longue et forte branche double de chêne vert. Au
niveau de la courbure de division on la porte sur l'épaule qu'on rembourre de quelques chiffons. Cet instrument est
ironiquement désigné en Languedoc du nom d' ase, (ou aie en Provençal) autrement dit…l'âne.

Une fournée de 150 à 200 kilos de bois de cade, contenance moyenne de la jarre du four, donne à l' enguentié 15
à 20 litres d'huile épaisse comme un miel très foncé. L'odeur caractéristique est très forte mais non désagréable.

Chaque fournée chauffe de vingt-quatre à trente-six heures. En fin de cycle, la cendre était évacuée du foyer et
les bûchettes de cade incandescentes sorties de la jarre par le bas et portées dans des couffins préalablement

trempés dans l'eau vers l' étouffoir, simple trou creusé à même la terre, à proximité du four. La jarre était alors
rechargée de bûchettes et le foyer garni à nouveau. Le four pouvait marcher sans interruption pendant quatre à
six semaines. Le cade était coupé durant l'été, mais l'allumage des fours se faisait en octobre car la production ne
commençait en général qu'après les vendanges.
Sources:

1- Laurent Porte, Fours à cades…, Les Alpes de Lumière n°104, 2ème éd. 1994.

2- Fruits oubliés, Revue de pomologie vivante, n° 4-02, juin 2003, pp 19 à 24.
Informations pratiques:

Dernier producteur d'huile de cade vraie toujours en activité en France:
SARL Distillerie des Cévennes,

(Famille Boissier et successeurs: J. Desclan et D. Nicolas)
913, Avenue des Embruscalles, 34270 CLARET
www.distilleriedescevennes.com
Terminologie:

Cadières ou cadenières: massifs boisés où abonde le cade;
Enguentié ou inguentié: celui qui construit, exploite et entretient le four à cade, le fournisseur d'huile de cade.
Enguentière: la dalle de pierre qui recueille l'huile; désigne parfois le four entier.
Huile empyreumatique: toute huile qui ne peut s'extraire du bois que s'il est exposé assez longtemps à la chaleur du
feu.

(Genévrier) Oxycèdre: nom scientifique du cade.
Galbules: autre nom des baies de genévrier.
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Dans le couradou, à l’entrée des coconnières de la maison Letourmy (Graffand)
Michelle Roussel, Geneviève Augeras et Marie Claire Cellier
Le murier : l’arbre d’or
En France, le tissage de la soie a précédé l’élevage du ver. Le
tissage à partir du fil est répertorié vers le 10eme siècle grâce, aux
bateaux qui empruntent la route de la soie et ramènent cette
matière. Les premiers muriers sont plantés en Provence vers 1266,
c’est à partir de 1564 qu’un jardinier, François Traucat prend part
à l’extension de ces plantations en particulier, dans le Gard. Il fait
planter 4 millions d arbres.
La récession arrive avec la guerre des camisards. En 1709, le gel
détruit châtaigniers et oliviers, on replante des mûriers. Nouvelle crise vers 1775, puis les troubles de la
révolution, les mûriers sont arrachés, de nombreux ateliers de tissage et de moulinage ferment, cette crise va durer
50 ans.
De 1820 à 1853, c’est l âge d’or de la sériciculture en Cévennes. En 1855, la sériciculture est à son apogée :
26000 tonnes de cocons sont produites.
En 1870, avec l ouverture du canal de Suez, la concurrence arrive, freine l’activité qui progressivement
disparaîtra.
Nous trouvons les premières plantations de mûriers à Saint André de Cruzières
dès 1652 aux lieux-dits Les Grands Creugières et La Planasse de l’Entregoul
(le Tégoul.) De nombreux rois de France ont favorisé la plantation de ces arbres,
conscients du rapport qu’ils pouvaient apporter au pays avec l’éducation du ver à
soie. Parfois, ils autorisent la plantation gratuite sans même demander
l’autorisation aux propriétaires.
Vers 1890, il y a un déclin avec des hauts et des bas jusqu’en 1900 où la prime
dite bonne année relance la plantation. La préférence est donnée au mûrier blanc
dont la feuille est plus tendre à manger.
Il est interdit de monter sur un mûrier avec des chaussures ferrées.
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Les vers à soie
L’origine du ver à soie est un papillon de nuit appelé Bombyx. Sa femelle pond entre 500 et 700 œufs, un œuf
ou graine mesure 1 millimètre, un gramme de graines représente 1200 à 1800 œufs et une once 25 gr environ.
Les œufs sont placés dans un éclosoir (espelidou). L’éclosion doit coïncider avec la poussée des feuilles de
mûriers dont il se nourrit exclusivement. Il se développe rapidement, pour atteindre la taille adulte, il faut quatre
semaines avec une mue chaque semaine.
A sa plus grande taille, il mesure 8 à 9 cm soit 30 fois la taille de la larve, il multiplie son poids par 10000, un enfant
de 4 kg pèserait à l âge adulte 40 tonnes !
Il prend de plus en plus de place, il s’arrête de manger après la dernière mue, alors les éducateurs installent des
tunnels (cabanets) faits de rameaux de bruyères, thym ou blanchette dans lesquels les vers grimpent et
commencent leurs cocons après avoir tissé une trame de soie pour bien les fixer.

Les vers à soie à Saint André chez Graffand
Dans les années 1870 -1880, Eugène Graffand allait chercher la graine de vers à soie au Proche-Orient
(Grèce, Liban) La graine de la région étant de mauvaise qualité, il fallait la renouveler, il y est allé plusieurs fois. A
cette époque on produisait jusqu’ à plus de 100 onces soit 10 tables de vers. Les tables étaient faites de cinq ou
six planches.
Au plus fort de la production, 10 hommes et 10 femmes étaient embauchés, quand les vers étaient à leur deuxième
mue, il y avait quatre semaines de travail ; l embauche se faisait aux Vans.
Pour chauffer les coconnières, on allait chercher un tomberau de limon aux mines de Molière sur Cèze. Le limon,
étant le résidu qui sort du charbon après lavage, il était donné gratuitement. Arrivé à la maison, le limon était séché
deux ou trois jours, puis pétri pour devenir un pain un peu allongé. Deux ou trois de ces pains étaient posés sur
des grilles installées dans les coconnières sous lesquelles le feu était allumé. Moyen de chauffage idéal !

10

Les vers étaient ébouillantés à la bruscatière, il y avait des chaudières en cuivre adossées au mur, les cocons
étaient placés dans de grands casiers de bois. Il y avait deux ou trois fours et du travail pour trois hommes toute la
journée.

Les magnaneries ou coconnières
A Saint André, les magnaneries sont plus ou moins grandes
et

souvent

distinctes

de

la

maison

principale.

C’est dans la magnanerie que l’on installe les planches
(taouliers) multipliées au fur et a mesure du développement
du vers à soie La température doit être de 20°, on chauffe
lorsque c’est nécessaire, on aère en cas d’orage.
Après la saison,
il est important
de désinfecter les locaux avec du lait de chaux et du souffre
notamment.
En 1868, à Saint André, 700 personnes travaillaient aux vers à
soie.

La vente des cocons
On ne vendait pas seulement la production de la maison mais également le produit d’une collecte dans les
communes environnantes pour le compte de négociants de Saint Etienne ou de Lyon. La production était
envoyée dans de grands paniers ébouillantés.

La soie
A la fin de la fabrication du cocon (huit à dix jours) on commence le décoconnage qui consiste à retirer le cocon
de son support de branchages, puis on l’étouffe dans une étuve à 70 ou 80 ° pendant huit heures. Il faut tuer la
chrysalide sans abîmer le cocon que l’on dévide. Il est également possible de dévider sans passer par l’étuve, le
rendement est meilleur. Le fil obtenu s’appelle soie brute ou soie grège, ce fil a une résistance comparable à l’acier
en plus élastique.
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Avant 1870, les femmes filaient sur place, dans le couradou, terrasse couverte et ouverte.

Les maladies
En 1851, la maladie arrive à Saint André, le corps du ver se recouvre de points noirs, c’est la pébrine venant de
poivre. En 1857, la graine étant contaminée, la récolte est catastrophique : 9800 kg de cocons au lieu de 60000
kg. Les éducateurs doivent partir acheter une graine saine dans différents pays. De 1865 à 1869, Pasteur vient
à Alès pour mettre au point une méthode de sélection des graines.
L’achat du microscope a permis cette bonne sélection et ainsi, de ne mettre que les œufs sains au couvoir, le reste
étant brûlé.

Les filatures
A Saint André, il existait deux filatures, la filature Dumas à Chadouillet qui aurait cessé son activité vers 1925
et la filature Polge au Bourdaric. L’acquisition de cet immeuble fut décidée le 14 octobre 1903 par le conseil
municipal pour la future école publique.

;
Pour la petite histoire, quelques uns de ces saisonniers, hommes ou femmes, trouvaient à se marier et ne
retournaient plus dans leur montagne natale.

Sur la terrasse de la maison Graffand, Charly Martin.
Avant 1792, c’est une bâtisse différente de celle-ci et en mauvais
état. L’incendie du 11 juillet 1792 va la réduire en ruine.
Quelques années après, en 1795, Jean Antoine, qui habite les
lieux, réalise des travaux importants et redonne à la bâtisse son
aspect d’avant avec quelques améliorations, en particulier, la
création de la basse cour fermée où nous nous trouvons.
Il construit également des coconnières (magnaneries) dites 30-4012

70, chiffres correspondant au nombre de tables sur lesquelles se développent les vers à soie. Il va apporter des
améliorations dans les terres et planter 1000 muriers.
A la suite de ces travaux, il fait réaliser un état des lieux afin de se faire rembourser par son fils qui hérite
directement, lui-même n’étant pas propriétaire car le bien appartient à sa femme. Il reste usufruitier jusqu’à sa mort
en 1828.
Vers 1830 son fils, Rémy, qui réside au hameau de Chadouillet,
vient habiter la maison, il est expert géomètre et se piquant
d’architecture, va lui donner son aspect actuel. Il construira le 100
et le 50 afin d’augmenter la production de cocons. C’est l’âge
d’or de la soie, avant l’arrivée de la pébrine dans les années 1850.
Ne pas oublier de voir la citerne, importante ressource en eau, qui
est une des causes du développement de la maison.

Autour du puits communal dans les années 1940

Devant la maison Letourmy (Graffand), Sabine Messager
A Pierregras, sont installés les deux notaires de
Saint André, de part et d’autre du « grand chemin » :
Deslèbres et Graffand, familles notables qui ont
joué un rôle important tant du point de vue
économique (ils sont aussi des propriétaires terriens
et possèdent des magnaneries chez Graffand ) que
social du fait de leur métier de notaire et politique : ils
sont présents dans le conseil municipal, Deslèbres
est maire pendant la révolution, un Graffand est consul avant 1789 et on retrouve des Graffand comme maires au
19 ème siècle.
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En 1783, la révolte des « masques armés » s’attaque aux notables et tout particulièrement aux hommes de loi
accusés de malversations. Ils se rendent chez eux, masqués, parfois grimés en femmes, brûlent les papiers, se font
donner à manger et réclament de l’argent (on est dans une période de mauvaises récoltes) sans violences
majeures : à Pierregras où les masques se rendent, ils se font donner à manger ainsi que de l’argent mais ils
considèrent, disent-ils, que les deux notaires sont honnêtes.
Lors de la révolution, Graffand comme Deslèbres ainsi que le conseil municipal
dans son ensemble, sont accusés de connivence avec la contre-révolution.
En effet, à Jalès, se réunissent des milliers d’hommes lors des trois camps en
1790,91 et 92 de plus en plus marqués comme contre-révolutionnaires,
monarchistes et catholiques. Graffand fait partie du comité catholique du premier
camp.
Le chef du troisième camp, le comte de Saillans envoyé en 1792 par les émigrés de
Coblence, établit son quartier général au Castelas chez la veuve Fabre (femme
d’un ancien notaire de Saint André) ;il prend le château de Banne mais est finalement battu au dessus de Saint
Brès par les troupes révolutionnaires .commandées par le général d’Albignac qui fait donner le canon et incendie
le 11 juillet 1792 le village le long du grand chemin : la maison Graffand est très endommagée et les papiers des
deux notaires sont brûlés ; cependant, une maison de Pierregras aurait échappé au feu car il s’y déroulait un
mariage et une cocarde républicaine était accrochée au dessus de la porte.
Saint André est débaptisé et devient Crugières supérieur ; le maire Deslèbres est destitué, accusé pour le
moins de passivité sinon de complicité avec Saillans. Graffand doit se justifier : il affirmera avoir été contraint.
Mal vus des autorités, les habitants de Saint André restent sous surveillance et des incidents plus ou moins
graves sont multiples : ils insultent les étrangers de passage, l’agent national révolutionnaire Malignon est
assassiné en 1794 et des meurtres sont commis à Pierregras.
L’attitude contre révolutionnaire de Saint André reste à expliquer : village qui semble exclusivement catholique
(pas de protestants plutôt révolutionnaires) poids des notables qui ne semblent pas commettre d’excès qui
favorisent la contestation révolutionnaire ?...

Devant la maison Deslebres, Danielle Dubois.
C’est une très vieille maison de Pierregras. Elle date
certainement des 16

ème

et 17

éme

siècles. A cette époque là, elle

appartenait à la famille Malignon. Catherine Malignon l’apporte
en dot lors de son mariage avec Joseph François Scipion
Deslebres (elle est veuve de Jean Teissier avec qui elle s’était
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mariée en 1728) Elle se remarie en 1757. Elle a 20 ans de plus que son mari. Il a 28 ans et Catherine 49 ans.
Joseph François Scipion Deslebres est né à Bérrias en 1728. Il est notaire et avocat.
Après le décès de Catherine, il se remarie avec Anne Victoire de Faget de Casteljau en 1778. Leur union va
durer 33 ans. Ils auront 8 enfants. L’ainé, Joseph Marie Sophie Deslebres, est notaire puis juge à Largentière.
C’est lui qui hérite de la maison. Marié, une première fois avec Marguerite de Queylard, il se remarie avec
Henriette, Marie Joséphine Thoulouze. (fille du député conventionnel, Thoulouze). Ils ont eu cinq enfants.
L’ainée, Marie Victoire Estelle Deslebres, née le 19 mai 1807 à Largentière se marie avec Pierre Paul François
Auguste David le 05 septembre 1825.
Leur première fille, Marie Joséphine Héloïse David est née à Nîmes en 1831, elle se marie avec François
Charles de Coquet en 1857 à Largentière. C’est le couple qui hérite de la maison.
En 1868, la maison est divisée en deux parties : métairie (maison Rochette) et seconde partie : De Coquet.
La partie Deslebres est ensuite vendue à la famille Panet. Elle appartient à trois frères. Ils la vendent à la famille
Dumas Edouard en 1939. Cette maison revient par héritage à Danielle Violet en 1958. Mariée à Francis
Dubois en 1960, ils vendront cette maison à Monsieur et Madame Mouillard en 1973. Elle est, maintenant la
propriété de Didier et Cathy Nectoux.
Cette maison a donc appartenu très longtemps à des notaires (notaires plus avocats).
On peut y voir une grande salle avec des dalles, un potager et
une grande cheminée.
Dans la montée d’escalier qui a été élargie se trouve un fonds
de bugadière dans le mur. Cet élargissement a provoqué la
réduction de la ruelle, l’endroun qui longe la maison.
La porte d’entrée de la grande salle était certainement la porte
d’entrée principale.

Cette maison comporte de très belles voutes
Une grande terrasse domine le village. L’ancienneté du
bâtiment prouve que Pierregras est un vieux hameau avec une
belle histoire.

15

Toujours devant la maison Deslèbres, Jacqueline Laganier Thomas, « Jackie »présente sa maison
Le four banal, communal du quartier était attenant à la maison de
mes parents qui l’ont racheté vers 1975 pour le transformer en
garage.
Cette maison Mollier, vers 1900, était un café (estaminet) à l’
étage mais aussi une ferme avec sa magnanerie.
Il y a bien longtemps, la route départementale passait sous le
porche de cette maison (devenu le garage). Cette route départementale passe aujourd’hui entre la maison
Deslèbres et Mollier (secteur très étroit).

Place des santolines, Sophie Gaudé
L’un des 8 hameaux de Saint André de Cruzières,Pierregras
est peut-être un pléonasme puisque gras ou (grads) viendrait du
mot celte grès qui signifiait la pierre. (d’après P. Mazodier).
Sinon les gras sont un plateau calcaire.
Mention provisoirement la plus ancienne faisant état de
Pierregras pour une vente le 25 avril 1499.
Nous sommes au centre d’un groupe de maison importantes de
par leur taille et très anciennes dont les plus remarquables, la maison (château) Graffand et la maison
Delesbres que nous venons de visiter, datent probablement du 16ème siècle. Dans ce petit quartier vivaient des
familles de notables (notaires).
En face de la maison Delesbres, il y avait un café (troquet) (maison l’Heyraud Laganier) qui n’existe plus et un
four communal aujourd’hui disparu. Plus loin sur la gauche en allant vers Saint Ambroix , (actuellement maison
Guigon Nicolas), une grande cour devant la maison, les propriétaires possédaient des chevaux que l’on attelaient
à des charrettes pour transporter le bois qui servaient dans les mines de Saint Paul ou Gagnières. Juste à côté
un four à chaux qui a disparu. En face, un commerçant en tissus.
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Devant chez Paul et Yvette Chaloin, Charly Martin
La visite se poursuit par un arrêt devant chez
Paul Chaloin, à proximité d’une fontaine, source
captée qui alimente encore une partie de l’année
la maison (basse cour et brebis) et le jardin.
Ces fontaines sont nombreuses sur le territoire
de la commune.
Nous évoquerons le passé récent de la vie à Pierregras.
Un bal, devant la maison Gilles dans les années 1947-1948 avec des musiciens de Pierregras (accordéons,
saxophone et grosse caisse).
Des années plus tard (fin 1980) pour fêter leur installation à Pierregras, de nouveaux arrivants invitent tous les
habitants du quartier à un pot de bienvenue. Ce geste convivial donne l’idée à quelques uns de réaliser un repas
annuel rassemblant tous les résidents permanents et temporaires, cette manifestation à toujours lieu.
Un feu de la Saint Jean, allumé en ce lieu même, permet de se rassembler nombreux pour un moment festif.
Au début des années 1980, à l initiative d’Abro Der Aprahamian, une dizaine de personnes, dont une majorité
de Pierregras, fait l’acquisition d’une botteleuse pour conditionner le fourrage, tous les actionnaires ne possèdent
pas de tracteur, mais la solidarité permet à chacun de bénéficier du travail de la machine. Cette action a duré plus
de vingt ans.
En 1952, Paul Chaloin s’installe avec son épouse Yvette. Il travaille cinq à six hectares de vignes, plus des terres
en fermage et ce, avec un cheval. Ils possèdent également deux vaches.
En 1956, Paul achète un tracteur et garde un mulet pour certains travaux, il produit jusqu’ à 1000 hectolitres de
vin et de quoi nourrir son bétail. Pour alimenter son tracteur en carburant, il se rend à Saint Paul le Jeune avec un
bidon de 200 litres sur une remorque.
Le travail des terres se fait souvent par entraide avec les voisins.
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Toujours, devant chez Paul et Yvette Chaloin, Claudette-Guigon-Nicolas
Le pré ou nous nous trouvons est une ancienne aire de battage des
céréales pour le quartier. La moissonneuse batteuse est arrivée vers
1965.
Ce pré est bordé au sud par le chemin communal menant à la fontaine
qui approvisionnait en eau potable les maisons du secteur. L’eau arrive
au robinet en 1960.
La maison de Monsieur Hall était occupée vers 1900 par une famille Dumas Alexandre puis son fils Jean,
commerçant en tissu, étoffe et mercerie (et peut être épicerie quincaillerie)
La maison de Monsieur Chaloin était occupée par Monsieur Tallon, cultivateur.
La maison Guigon- Nicolas était occupée depuis plusieurs générations par mes ascendants Malbos, cultivateurs
et livreurs de bois pour les mines de Banne, Gagnières et Molière – sur-Cèze.
La livraison de bois par charrette, explique le grand calabert (hangar à charrette) et les trois « groupio »
(mangeoire râtelier pour les chevaux).
Vers 1900, les cultivateurs et leurs familles vivaient presque en autarcie grâce à la polyculture et aux multiples
activités agricoles :
•L olivier

huile d’olive,

•La vigne

vin produit à la ferme,

•Les céréales
•Le murier

pain et nourriture animale,
vers à soie et nourriture des chèvres,

•Les chèvres les pélardons de Saint André avaient une excellente renommée,
•Le jardin,
•La basse cour les lapins,
•Les pommes de terre,
•Le bois,
•Les arbres fruitiers.
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La cave coopérative est construite en 1925, la culture de la vigne s’intensifie.
Les maisons avaient une magnanerie, deux mois de travail auprès des cocons assuraient un revenu annuel. Le
reste de l année, ces magnaneries servaient au stockage de la paille, des foins et des fagots de murier pour le
bétail.
Les hommes cultivateurs assuraient les gros travaux agricoles : labour à la charrue, coupe de bois, taille des arbres
fruitiers, vignes…transport en charrette, maçonnerie et réparations.
Leurs épouses, leurs filles, outre le travail auprès des nombreux enfants et à la maison : bugade (lessive) cuisine,
ménage, entretien du linge…s’occupaient de la cueillette des olives, du raisin, de la basse cour et du jardin. Elles
participaient à la moisson et au fanage. La garde du troupeau de chèvres, la traite et la fabrication des fromages
leur incombaient. Et en mai- juin, la cueillette des feuilles de murier et le travail à la magnanerie.

Chez Pierre et Sophie Gaudé, aux Palisses- Champalou, Sophie Gaudé
Nous avons de nouveau sur la gauche un groupe de maisons,
lieu dit « Les Palisses », là aussi très anciennes datant
probablement de la même époque ; maisons plus petites,
certainement moins riches où vivaient des journaliers et petits
paysans. Un groupe de trois de ces maisons étaient appelé
« Champalou ». Un four communal refait il y a quelques années
et qui est toujours en service à l’occasion de fêtes à Pierregras.
Une source (que l’on dit romaine !) se trouve dans ce quartier, les habitants de Pierregras y allaient chercher leur
eau qui, aux dires des anciens était très bonne. Tout en haut de Pierregras vers les Galinières, on trouve le lieu
dit « La Peyrille » où vivait un certain Pierre Bonnaure, originaire de St Sauveur qui s'installe en 1706 à St
André et qui a probablement construit la maison actuelle (Abro) Il se faisait appelé Bonnaure de la Peyrille ;
famille de pharmaciens qui exercaient à Alès.

Devant le four communal, Charly Martin
Les dolmens et les vestiges gallo-romains
Parmi plus de 70 dolmens répertoriés sur la commune de Saint André, au moins 5 se trouvent au quartier de
Pierregras
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Quant à la pierre du sacrifice : il s’agit d’un banc de calcaire surélevé et calé sur des blocs avec à proximité des
vestiges de pierres levées formant comme une portion d’enceinte (???)

A propos de ce que l on appelle le Belidou de Fontchavade , il s’agit d’une résurgence qui coule en période de
fortes pluies. Deux auteurs : le docteur Jean Balazuc, dans l ouvrage Spéléologie du département de l Ardèche
parle d’une cavité et André Blanc, à propos de cette même cavité signale des traces gallo-romaines. Cette cavité
est citée également dans la carte archéologique de la Gaule.
Sur le terrain, on peut effectivement trouver des tessons de céramiques dont des morceaux de tuiles (tégulae) et
un fragment de canalisation. Certains de ces objets vous sont présentés devant le four.

Quelques photos de documents de l’exposition devant le four communal
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Evolution du bâti à partir du cadastre napoléonien de 1830.

Vous pouvez venir consulter ces documents au local mis à disposition par la mairie. le jeudi de 14 à 16
heures. Ces bureaux se trouvent dans l ancienne mairie en face de la mairie actuelle.

21

22

Document élaboré par Christiane Leger à partir des prises de paroles des intervenants et des photos réalisées
par Elisabeth Martin et Pierre Gaudé.
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